
 

 

Chers Mélinoises, Mélinois,  
Certes il serait plus agréable, plus confortable, moins inquiétant de parler du beau temps, du mauvais temps, 
du froid qui arrive mais il est des moments où l’importance des évènements nous amène à prendre cons-
cience que la vie ne tient qu’à un fil qu’il faut préserver.  
Faisant suite à l'accord signé à Bruxelles avec l'Europe, la France s'est engagée à accueillir sur son sol un 
certain nombre de migrants ayant fui leur pays d'origine face à la guerre.  
La Haute Saône comme tous les départements français est engagée dans ce processus d’accueil. Les com-
munes, dans lesquelles des appartements HLM recensés par l'État étaient disponibles, ont été les premières à 
accueillir ces populations pour une mise à l’abri pendant la période hivernale.  
Le maire que je suis est un légaliste et Échenoz la Méline n'échappe pas à la loi. Dix-huit studios HLM  ont 
été réquisitionnés par l'État. Ils ont été restaurés ces dernières semaines par la société Habitat 70 de Vesoul. 
C'est donc l’État qui accueille et prend totalement à sa charge la venue de vingt-trois migrants Calaisiens. 
En tant que maire d’Échenoz la Méline, je souhaite que cette cohabitation soit la plus sereine possible et que 
l'État, qui a déjà mis en place l’organisation de cet accueil en missionnant l’AHSRA pour l’accompagne-
ment des migrants, continue à donner les moyens utiles et nécessaires à cette association pour assurer une 
sérénité et une tranquillité des populations. 
Pour ce qui me concerne, j’estime avoir rempli mon devoir de maire et de citoyen. Mais il faut rester humble 
et responsable. Notre humanisme ne doit pas être plus grand que nos capacités à assurer une cohabitation 
cohérente dans notre ville. Aussi, et à l’instar d’autres hommes politiques, je demande à l’État de stopper 
l’arrivée de migrants sur notre commune comme dans les autres villages de France et cela d’autant plus que 
la répartition est totalement opaque par rapport aux élus et aux citoyens et dénuée des vérifications de sécu-
rité adéquates dans un contexte particulièrement chahuté.  
En effet, le 13 novembre, quelques jours après cette arrivée de jeunes migrants, des terroristes ont déclaré la 
guerre à la France en commettant des actes effroyables de barbarie. Aujourd’hui cette guerre semble être 
déclarée au monde entier.  Ces évènements ont déjà été largement commentés par les médias. Comment peut
-on prendre ainsi la vie de dizaines de personnes innocentes ? 
Face à ces enchaînements de violence et vu la radicalisation sur notre département, une des plus importantes 
dans notre région, soyons vigilants et restons debout mais ne faisons pas d’amalgame. 
En cette fin d’année pleine de questions et d’incertitudes, la vie doit continuer. Nous de-
vons espérer un monde meilleur.   

  Votre Maire : Serge VIEILLE 
Vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre.  Gandhi 

Au nom des élus, des personnels communaux et en mon nom, je vous souhaite à toutes 
et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année dans vos familles et avec vos amis. 

Echo de La Méline
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Vous avez déjà été très nombreux à manifester concrètement votre attachement au patrimoine de notre 
commune. La municipalité vous remercie vivement pour vos dons dans le cadre de la souscription avec la 
Fondation du Patrimoine afin d’aider au financement de la réfection du toit de l’église St Martin. A l’heure où 
nous écrivons le bulletin, la somme de 4 387.30 € a déjà été collectée pour la deuxième tranche de travaux. 
Les enregistrements de nouveaux dons pourront encore être effectués jusqu’au 31 décembre 2015. 
Vous recevrez un reçu pour défiscalisation en 2016.  

Si nos dons atteignent 5 000 €, la Fondation abondera du même montant, soit 5 000 €. 

Fondation du Patrimoine-Maison du Bâtiment - BP 1239  Valparc - École Valentin- 

25004 BESANCON CEDEX 

SOUSCRIPTION  À  LA  FONDATION  DU  PATRIMOINE 

TRANSITION  ÉNERGÉTIQUE 
Dans la cadre du programme «TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE 
POUR LA CROISSANCE VERTE » mené par le Ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie et suite à un audit effectué par 
le Pays Vesoul Val de Saône, la commune d’ECHENOZ-LA-MELINE a pu 
bénéficier d’une aide financière pour subventionner les actions  sui-
vantes :  
- Travaux d’isolation dans les bâtiments publics (remplacement des me-
nuiseries bois par de l’aluminium ou du PVC,  des simples vitrages par du
double vitrage).
- Rénovation des éclairages publics en les remplaçant par des lumières  à basse consommation d’énergie.
Ces travaux permettront de réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments et l’espace public. 
Monsieur le Maire d’’Échenoz-la-Méline a été reçu au Ministère par Madame Ségolène ROYAL, Ministre 
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie pour signer la convention des territoires à énergie 
positive, le mercredi 18 novembre 2015.  

LA  GROTTE  DE  LA  BAUME 
CLASSÉE  EN  RÉSERVE  NATURELLE  RÉGIONALE 

Suite à la loi « Démocratie de proximité » de 2002, qui a entrainé la caducité des Réserves Naturelles Vo-
lontaires (RNV), et le transfert de la compétence d’agrément de l’État vers les régions , plusieurs sites d’im-
portance pour les chauves-souris ont perdu leur statut de protection. Aussi, le CPEPESC* Franche-Comté a 
étudié la faisabilité de création d’un réseau de Réserves Naturelles Régionales (RNR) pour la protection des 
chiroptères et leur habitat, grâce au soutien financier de la Région Franche-Comté. Sur la base de l’intérêt 
biologique des sites et de leur vulnérabilité (hibernation, mise à bas), le Conseil régional a retenu 7 gîtes 
d’intérêt, dont le classement pouvait être concrétisé à brève échéance. Faisant suite à la délibération du 
Conseil municipal du 5 juin 2015, la Région a officialisé le classement en RNR de la grotte de la Baume, 
parmi les 5 premiers sites de ce réseau, lors de sa séance plénière du 24 septembre dernier. 
La Grotte de la Baume : 
Située au sud de la commune d’Échenoz-la-Méline, à 325 mètres d’altitude en contrebas d’escarpements 
orientés vers l’est au sein d’un plateau calcaire, la RNR de la Grotte de la Baume s’étend sur des parcelles 
forestières communales gérées par l’ONF. Depuis 1938, 13 espèces ont pu être identifiées et plusieurs di-
zaines d’individus utilisent la grotte tout au long de l’année. En automne, lors de leur période de transit, plu-
sieurs centaines de Minioptères de Schreibers y séjournent. En hiver, c’est un site d’hibernation important 
pour le Grand rhinolophe avec des effectifs moyens d’une cinquantaine d’individus et pour le Petit rhino-
lophe avec des effectifs moyens d’une quinzaine d’individus. 
*CPEPESC : Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des
Chiroptères.
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COMMÉMORATION  DE  LA  GRANDE  GUERRE 

VŒUX  DE  LA  MUNICIPALITÉ 
Afin de leur souhaiter la bienvenue, les nouveaux mélinois arrivés dans notre commune en 2015 sont invités 
à participer à la cérémonie des vœux le mercredi 13 janvier 2016 à 18 h 30 à la mairie.  
Merci de vous inscrire préalablement au secrétariat de mairie. Tél : 03.84.75.14.77 

Charles Félix MENNEGLIER : 
Itinéraire d’un courageux Mélinois « Mort pour la France » 
C'est dans le contexte historique des  commémorations du centenaire de 
la guerre 14-18 que nous avons choisi de vous parler de cet enfant du 
pays qui a donné sa vie à la tête de son bataillon. Sa famille est présente 
à Échenoz-la-Méline depuis le 17ème siècle. 
Sa Biographie : 

Né le 20/2/1866 à Échenoz-la-Méline (au n° 4 de la rue de la Mairie). 
Elève de St-Maixent, Promotion d’AVORD 1888-1889. 
Marié à Aline Guebourg le 15/12/1908 à Baccarat (Meurthe-et-Moselle), le couple aura un fils, Henri qui de-
viendra instituteur. 
Chevalier de la Légion d’Honneur le 30/12/1909. 
Capitaine au 20ème B.C.P (Bataillon de Chasseurs à Pied) puis Chef de Bataillon Commandant le 121ème 
BCP lors de l’attaque du Linge (massif montagneux des Vosges) le 27/7/1915 *.  
Croix de Guerre 1914-1918 avec 2 palmes 
Mort pour la France le 28/9/1915 à Souchez (Pas-de-Calais) mention : tué à l’ennemi. 
« Officier Supérieur d’une grande bravoure. Le 28 septembre 1915 a été tué à la tête de son bataillon 
en se portant à l’attaque d’une tranchée fortement organisée ». 

Un des faits marquants de sa carrière militaire … : 
* Lors de cette même Bataille du Linge, à 2 reprises, Félix Menneglier
s’est opposé à ses supérieurs par son refus de sacrifier ses soldats
dans des offensives suicides non justifiées. Menacé de mort par sa hié-
rarchie, le Commandant Félix Menneglier s’inclina mais fut tout de
même relevé de son commandement dans ce secteur. Par la suite, il fut
affecté à la tête d’un bataillon d’infanterie  dans le secteur de Souchez
(62). Cet endroit sera le lieu de son ‘dernier combat’.

Recherches effectuées par François Xavier Deharbe 

DÉCORATION  DES  SAPINS  DE  NOËL 
Depuis le vendredi 4 décembre, vous pouvez décorer le sapin de noël installé par le 
service municipal dans votre rue. Vous êtes libres d’y apporter boules, paquets ca-
deaux. Nous laissons votre imagination libre et souhaitons que cette initiative vous 
plaise. 
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REPAS  DES  AÎNÉS 
Nos aînés se retrouvent samedi 12 décembre 2015 à 12 h à la salle paroissiale. Les personnes qui ne peu-
vent ou ne souhaitent pas y participer recevront un colis gourmand distribué par les membres du conseil 
municipal et du Centre Communal d’Action Sociale. 
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REMANIEMENT  CADASTRAL 
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Le service du cadastre procède depuis l'automne 2015 jusqu'au premier trimestre 2016, au remaniement 
d'une partie du plan cadastral de la commune d'Échenoz-la-Méline. Cette opération consiste en une réfec-
tion totale du plan cadastral limitée aux zones bâties ou situées à proximité, là où la qualité du plan actuel le 
nécessite. Elle est autorisée par un arrêté préfectoral.  
Dans ce cadre, les géomètres du Cadastre seront amenés à pénétrer dans les propriétés publiques et pri-
vées afin de mener à bien leurs travaux. Le plan obtenu à l'issue du remaniement se substituera au plan ca-
dastral actuel dont la qualité topographique était médiocre. 
L'ensemble des propriétaires concernés, c'est-à-dire possédant une ou plusieurs parcelles dans le périmètre 
de remaniement, sera associé à cette opération : chacun d'entre eux sera notamment convoqué par le géo-
mètre du Cadastre lors de la phase de délimitation des propriétés. 
Une large communication des résultats sera également réalisée : affichage des plans nouveaux en mairie, 
envoi de relevés individuels à chaque propriétaire, permanences des géomètres en mairie.  

La période d’inscription à l’affouage est close. Maintenant c’est la saison du marquage des petits pieds que 
bénévoles et garants effectuent en ce moment dans les parcelles 35 et 37 (bois des bannies).  
Dès l’abattage des grumes par les professionnels, le partage pourra avoir lieu. Chaque affouagiste recevra 
un courrier l’invitant à assister au tirage au sort des lots, probablement courant janvier. 

AFFOUAGE 

Échenoz-la-Méline, 124 Grande rue,  2e étage, de type F (90 m2) Chauffage gaz, 3 chambres, Grande pièce 
à vivre, Loyer de 510 € sans les charges, Contact : secrétariat de mairie 

LOCATION  APPARTEMENT 

TERRAIN  À  VENDRE 
À vendre à Échenoz-la-Méline, avec vue imprenable sur le bassin de Vesoul : un terrain à bâtir, rue des   
Rotevins d'une superficie de 16,68 ares composée d'une partie constructive de 10,37 ares et 6,31 ares en 
zone verte. Prix 75 000 €. Pour plus de renseignements, veuillez contacter le secrétariat de mairie au 
03.84.75.14.77 

CABINE  À  LIVRES 
La cabine à livres est installée Espace associatif, sous les tilleuls… Elle est en libre accès, chacun peut y 
déposer les livres et magazines qu’il souhaite partager et y prendre ceux qu’il veut lire. Petits et grands peu-
vent échanger leurs « coups de cœur » littéraires, un hebdomadaire ou un mensuel lu et y découvrir ceux 
des autres… L’échange est libre et gratuit.  La municipalité remercie l’association mélinoise « Bien être éner-
gétique coaching », qui est à l’origine financière du projet. 

La bibliothèque dont l’accès est gratuit également, accueille les lecteurs le mercredi après-midi et 
le samedi matin. Horaires : le mercredi de 16 h à 17 h 30, le samedi de 10 h à 12 h. 

« Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe... » (Jules Renard) 
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SOCIÉTÉ  DE  PÊCHE  :  LA  MÉLINE 
Lettre ouverte aux Mélinoises et Mélinois, 
Vous avez la chance d’avoir un cours d’eau de première catégorie, remarquable par son écosystème « la 
Méline ». Celui-ci traverse votre village et en fait son charme.  
Encore faut-il avoir  la volonté de conserver sa biodiversité, sa flore, sa ripisylve (arbres de berges), sa faune 
piscicole, en adoptant des gestes respectueux de son environnement et non en la prenant pour une pou-
belle… 
Aujourd’hui encore, nous constatons des détritus et des rejets (machines à laver...) en tous genres : nos fon-
taines ne doivent pas servir de zone de nettoyages, les plaques d’égouts de réceptacles d’eaux usées et les 
places publiques de lieux de rejets directs dans la rivière. 
Le puisage de son eau et les travaux impactant son lit, y sont réglementés. Soyez vigilants surtout en pé-
riode d’étiage (niveau d’eau bas) et veuillez signaler tout dysfonctionnement aux services concernés. 

Contacts : Lien de la plaquette : « Droit et obligations des riverains »  
Site de la Mairie :  http//www.echenoz-la-meline.fr 
Site contrat de rivière la Lanterne :  
http://www.eptb-saone-doubs.fr/IMG / pdf/guide_entretien_de_cours_d’eau.pdf 
Le garde de pêche local  : Mr Gaudinet Simon : 06.74.96.13.71 
L’ONEMA : Office National De L'Eau Et Des Milieux Aquatiques : 
ZA Champ du Roi, 70000 VAIVRE ET MONTOILLE Tél : 03.84.76.52.94 / 06.72.08.10.17 
Le syndicat du Durgeon : 6 rue de la Mutualité 70000 VESOUL Tél : 03.84.97.49.02 
Site : http://www.durgeon.fr/le-contrat-de-riviere-du-durgeon.html 
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Les mots des enfants : 
- A la rentrée de la Toussaint, nous avons constaté que de magnifiques pots de fleurs
avaient été installés pour notre sécurité. C’est cool !!! Merci à la municipalité.
Maintenant, nos papas et nos mamans ne se garent plus sur les 
trottoirs devant l’école mais sur les parkings à leur disposition. 
- C’est vrai ! Pourquoi ne pas faire un peu de sport avant et après

la classe ? J’aime bien marcher avec mes parents pour venir à l’école et surtout utiliser le 
nouveau ralentisseur Rue de la Résistance.  

- Oui, la vitesse des voitures a baissé dans la Rue des Écoles et j’ai moins peur maintenant.
- Je peux courir sur toute la longueur et traverser la pelouse devant la table de ping-pong sans
marcher sur une grosse crotte de chien car leurs maîtres ont pris conscience que cela n’était
pas propre.
- Les choses s’arrangent petit à petit autour de notre super école et si nos grands frères pou-
vaient mettre leurs canettes et leurs bouteilles dans les poubelles mises à leur disposition

dans Échenoz-la-Méline, ça serait encore mieux !

ÉCOLE  DE  PONT 

La fête du goût à l'école maternelle de Pont a rassemblé les élèves de l'école autour d'ateliers découverte 
de saveurs et d'odeurs. 
Mercredi 14 octobre, par petites équipes de 6 élèves, et avec l'aide de ma-
mans, tous les élèves de l'école ont pu sentir et essayer de reconnaître les 
aliments cachés (citron, fromage, menthe, banane, café...). 
Les yeux bandés, il fallait goûter et reconnaître les fruits : pomme, poire, ba-
nane, raisin ; goûter pour déterminer si c'est salé ou sucré ; reconnaître, 
nommer, éplucher, couper les légumes que chacun avait apporté pour confec-
tionner 3 soupes différentes. 
Apprendre à jouer ensemble et découvrir des albums sur les aliments. 

ÉCOLE  MATERNELLE  DE  PONT 

ÉCOLE  MATERNELLE  DE  LA  FLANDRIÈRE 
L’équipe éducative ainsi que l’association de parents d’élèves « Les Marmousets » 
ont organisé un marché de Noël ouvert à tous le vendredi 11 décembre 2015. Les 
enfants ont confectionné de nombreux objets décoratifs pour l’occasion. Ils ont éga-
lement proposé des chants suivis d’un moment très agréable et convivial avec les 
familles. 

CONSEIL  DES  SAGES 
La deuxième réunion du conseil des sages de notre commune s’est tenue le vendredi 27 novembre dans la 
salle du conseil municipal. La séance de travail a débuté par une minute de silence à la mémoire des vic-
times des attentats de Paris. Après la validation du dernier compte-rendu et l’approbation de la charte, Mr le 
Maire a retracé les dernières actions réalisées depuis juin 2015. Soucieux du bien vivre dans notre com-
mune, un débat autour de l’accueil des migrants Calaisiens, ainsi que des explications et des échanges ont 
permis à chacun d’avoir un éclaircissement précis de la situation. Le conseil des sages et la municipalité sou-
haitent que cela se passe au mieux et que chacun fasse un effort de rapprochement. 
La valorisation du patrimoine de notre commune, la protection de nos sources et des sites valorisant notre 
citée, la sécurité de chacun sont autant de sujets dans lesquels le conseil des sages souhaite apporter com-
pétences et réflexions. 
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ACCUEIL  DE  LOISIRS 
 

Programme du mercredi  
 

 
 

Horaires : - 11 h 30-18 h avec repas 
 - 13 h 15-18 h sans repas 
Lieu : Maison commune 
Inscription : au plus tard le lundi soir par téléphone 
au 03.84.75.51.56 auprès de Myriam Heureaux. 

 
Soirées Jeunes Mélinois Les vendredis soir entre 18 h 30 et 21 h 30.          
        Tarif : 2 € la soirée. âge : 11 à 17 ans. 

Renseignements et inscriptions : Une semaine à l’avance ! 

Myriam HEUREAUX et Anne–Lyse REGALADO  Tél : 03.84.75.51.56 ou 
06.79.38.56.57 

 

 

 

 

 

 

 

 06/01 Cuisine : galette et couronne 
13/01 Fabrication d’un calendrier 
20/01 Bonhomme de neige 
27/01 Guirlande d’hiver 
03/02 Déco en rondin de bois 
10/02 Grand jeu : Kermesse 
02/03 Mobile en forme géométrique 
09/03 Cuisine : façon salé 
16/03 Poussin et poule en fimo 
23/03 Poule dans son panier 

PROGRAMME JANVIER 2016 
Vendredi 08/01 Soirée de préparation pour expo « Paris » 

Vendredi 15/01 Casino : Black jack, roulette, poker 

Vendredi 22/01 Vache qui tache et Loup Garou 

Vendredi 29/01 Nouveaux jeux « Contrario et Level up » 

PROGRAMME FÉVRIER / MARS 2016 
Vendredi 05/02 Pictionnary  : qui fera deviner le plus de mots grâce à son talent de dessinateur ? 
Vendredi 12/02 Apéro expo parisienne présentation de notre séjour aux parents et partenaires 
Vendredi 04/03 Surprise !  
Vendredi 11/03 Time’s up : jeu d’équipe en 3 manches où l’on doit faire devi-
ner des mots 
 
Vendredi 18/03 Vendredi tout est permis 
Vendredi 25/03 Loup Garou : jeu de rôle et de stratégie. 
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VACANCES D’HIVER 2016 
L’accueil de loisirs le Diabolo Mélinois  

sera ouvert 
 du lundi 15 au vendredi 26 février 
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FOYER  D’ANIMATION  ET  DE  LOISIRS  (FAL) 
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http://www.fal-echenoz.fr      
L’Assemblée Générale du FAL a mis en valeur  la vitalité de l’association. Chaque année, 
de nouvelles activités voient le jour : un atelier cuisine la saison précédente et pour la 
nouvelle saison une initiation à la sophrologie et un atelier pâtisserie (atelier Jeux 
d’échecs abandonné faute de participants).  
Le conseil d’administration a été reconduit et Jean-Paul BACHELU a été élu en rempla-
cement de Bernadette BOREY qui ne se représentait pas. 

 
 Activités physiques  
Au départ en covoiturage de la place des Associations, une marche de 6 à 8 km et une de 10 à 12 km sont 
organisées chaque vendredi à 13 h 30. Le temps automnal clément a permis une randonnée à la journée 
aux environs de Raddon et une plus sportive dans la vallée du Doubs le 13 novembre. 
La séance de gymnastique douce a lieu désormais le lundi matin de 9 h à 10 h, préau de Longeville. 
 
 Sourire Mélinois  
Le repas de Noël se tiendra le 19 décembre 2015 et le repas du Nouvel An le 23 janvier 2016. 
 
 Atelier Pâtisserie  
L'atelier cuisine est devenu un atelier pâtisserie. Il se tient le 1er mercredi de chaque mois (+ éventuellement 
le 2e mercredi en fonction des demandes), dans les locaux du FAL, de 19 h à 21 h. Sous les conseils avisés 
d'Amandine, la nouvelle formatrice. Les pâtissières peuvent réaliser d'excellents desserts et repartir avec les 
recettes appropriées ainsi qu'un échantillon de leur réalisation.   
 
 Atelier Créatif  
L'atelier créatif est en plein préparatif de Noël : petits cadeaux en cartonnage, cartes 3D, vêtements pour 
poupées… etc. 
Le mardi 24 novembre a été le jour de la confection des couronnes de l'avent et le 22 décembre, nous fabri-
querons des centres de table (décor floral). 
 
 Culturel  
Après la visite du tunnel de Saint Albin, le voyage au moulin de Courtelevant, la visite de l'entreprise Gindro 
à Montbozon et la soirée sur les ''Ethiopie'' avec Monsieur Mathis le 4 décembre, la section culturelle vous 
invite à découvrir l'ADOT (Association pour le Don d'Organes et de Tissus humains) à travers un film et le 
témoignage d'un greffé le vendredi 8 janvier 2016 à 20 h 30 à l'espace communal à Echenoz.  
Soirée ouverte à tous.  
 
 Bibliothèque : 
La bibliothèque s'est enrichie de nouveaux livres d'enfants. Les bénévoles continuent à scanner les codes 
barres des ouvrages pour l'informatisation de la gestion à compter de janvier. 
 
  Le mardi, c'est informatique... 
 À partir du 17 novembre, 12 cours de 2 h sont dispensés à 10 personnes intéressées par l'informatique, 
dans les locaux de l'école de Longeville, le mardi de 20 à 22 h. Au programme : Windows et son évolution, 
gestion de dossiers et fichiers, traitement de textes, gestion de photos, internet : la messagerie, la re-
cherche, la sécurité, etc. Ce programme n'est pas exhaustif et évolue en fonc-
tion des questions des participants. 
 
 Sophrologie 
Les séances ont lieu le vendredi de 14 h 30 à 15 h 30 au local au dessus du 
FAL. Possibilité de découverte d’une séance gratuite. 
 
 Œnologie 
Les participants au groupe œnologie du FAL Échenoz-la-Méline se sont déjà 
retrouvés en octobre pour une soirée repas : 7 régions, 7 vins puis en no-
vembre pour un repas autour du Beaujolais.  
Les prochaines réunions : dégustation de champagnes le 11 
décembre puis soirée repas autour du cépage Chardonnay 
en février. 
Renseignements : Élisabeth Faivre Morel : 06 62 98 21 33  
ou site du FAL : http://www.fal-echenoz.fr/fal-oenologie/ 
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VISEAC 

AMICALE  MÉLINOISE  DU  PISSE  MENU 

                     EXPOSITION  cucurbitacées 
Un bel automne et son cocktail de couleurs chatoyantes,  
Une récolte généreuse de cucurbitacées, 
Des champignons à pleins paniers, 
Des fougères, de la mousse, des châtaignes et des noix, 
Un brin de fantaisie, et un peu d’imagination, 
Tous les ingrédients utiles et nécessaires pour un tableau champêtre 
Peuplé de personnages imaginaires, lutins, elfes et lucioles 
Animé par les chants et cris des oiseaux de la forêt. 
Une centaine de visiteurs Mélinois et d’autres venus de contrées voisines, les enfants du « Diabolo Méli-
nois », deux classes de maternelle (environ 60 enfants) ont pris plaisir à venir rêver devant cette exposition  
intitulée « Les CUCURBITACEES au PAYS des ELFES » et déguster une délicieuse soupe de potimarron 
préparée par Michèle et Jean Paul. 
L’association VISEAC remercie chaleureusement tous ces visiteurs, petits et grands. 

Après la fête de fin d'été qui connut un grand succès, une campagne de 
pressage de pommes menée tambour battant, (jus de pommes vendu au 
profit du TELETHON), les adhérents de l'Amicale Mélinoise du Pisse Menu 
se sont afférés cet automne à la préparation du terrain dans la partie supé-
rieur du verger. Une fois préparé, ce terrain permettra la plantation de plu-
sieurs arbres fruitiers de variétés locales produits par l'association.  

Actuellement c'est environ 200 arbres et arbustes représentant 92 variétés 
locales qui sont inventoriés au verger, quelques-uns seront plantés sur les espaces récemment préparés ou 
en passe de l'être, d'autres (pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers etc...) sont proposés aux particuliers qui 
souhaitent en faire l'acquisition (un don à l'association est accepté en contrepartie). Renseignement auprès 
de Mrs Blessemaille Yves 06.04.40.51.10, Pairon Alain 06.52.22.76.13 ou Morel Bernard 06.06.95.21.90.  

Ensuite, afin de ne pas perdre le rythme, les bénévoles travailleront à la préparation du réveillon de la Saint 
Sylvestre, salle St Martin. Au menu : Valse Rose et ses canapés ; Foie gras et son confit d'oignons à la gre-
nadine ; Soufflé de truite au cœur de saint Jacques et son beurre blanc au champagne ; trou Mélinois ; Jam-
bonnette de pintade au vin jaune pommes soufflées, tomates farcies aux épinards ; morbier chaud sur 
toast ; salade aux noix ; duo de desserts : nougat glacé coulis de fruits rouges moelleux chocolat crème an-
glaise  mentholée. (Renseignements au 03.84.75.76.10) 

Et bien entendu, entre toutes ces activités, les adhérents ne manquent pas de se 
retrouver pour des moments de convivialité. 

Amicale Mélinoise du Pisse Menu : ampm70@free.fr  
Bernard Morel : 16 av de la victoire 70000 Échenoz-la-Méline 

Tél. : 03 84 75 11 02   Adhésion 10 € annuel. 
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 14/12 Ramassage des déchets verts

 22/12 Collecte du verre

 28/12 Ramassage des déchets verts

 05/01 Ramassage des encombrants

 09/01 Concert au profit du Téléthon

 11/01 Ramassage des déchets verts

 13/01 Vœux du Maire

 25/01 Ramassage des déchets verts

 26/01 Collecte du verre

 02/02 Ramassage des encombrants

 08/02 Ramassage des déchets verts

 22/02 Ramassage des déchets verts

 23/02 Collecte du verre

 01/03 Ramassage des encombrants

 14/03 Ramassage des déchets verts

 22/03 Collecte du verre
* Rappel : les déchets verts et les encombrants

sont collectés sur inscription en mairie

Éditeur : Mairie  - 2 rue de la Flandrière  70000 Échenoz la Méline 
Directeur de la publication :  Serge VIEILLE  

Rédacteur : SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
Imprimeur :  Imprimerie Reprosystem   Dépôt légal : 06-2014 

ÉTAT  CIVIL 
4 naissances ont été déclarées sur la 
commune pour les mois de septembre, 
octobre et novembre 2015 
July JEANNENEZ née le 13 novembre 2015 
Giovanni GAWLICK né le 11 novembre 2015 
Mariages 
Isabelle GARNIER et Jean-Jacques BERNARD  
le 07 novembre 2015 
Sophie ROLLÉE et Bruno LEONARD le 03 octobre 2015 
Rachel JACQUEROT et Bruno TANARI le 03 octobre 
2015 
Décès 
Rezzouk BERKOUN le 26 novembre 2015 
Pierre DEHARBE le 03 novembre 2015 
Claire MARKS le 21 octobre 2015 
Gustave JOURDAIN le 06 octobre 2015 
Cuma AKCALI  le 30 septembre 2015 
Lija TABARJE veuve SADOUK le 29 septembre 2015 
Simone POTIER veuve DROUHIN le 16 septembre 
2015 

Jeanne PRÈVOT épouse AUBERTIN le 13 septembre 
2015 
Jacques HENRY  le 13 septembre 2015  

Blog mairie : www.echenoz-la-meline.f
Toutes nos infos sont actualisées régulièrement sur notre blog.  

N’hésitez pas à vous abonner pour recevoir les messages de mise à jour. 
Secrétariat de mairie : 03.84.75.14.77 

LÉGÈRE  MÉLINOISE 

AGENDA 

Pas de repos pendant les vacances ! Plusieurs de nos gymnastes, le lundi pour 
les plus grandes, le mercredi pour les plus petites, ont participé à un stage GAF à 
Vesoul pendant la deuxième semaine des vacances de Toussaint, accompa-
gnées de Sandrine. 

Le stage abordait les quatre agrès (barre, poutre, sol, saut), à des niveaux plus 
ou moins différents selon les groupes. Les gymnastes ont ainsi travaillé des élé-

ments tels que l'ATR ou la roue-rondade pour le sol, la bascule à la barre ou en-
core la lune au saut. Un stage enrichissant, animé par Idris et Nathalie.  

Stéphane Lagneau, ancien entraîneur départemental, anime tous les dimanches 
matin de 10 h à 11 h 15 une séance de gym adultes, remise en forme, souplesse, 
gainage et le tout dans une ambiance conviviale ! Alors venez faire un tour, 
séance ouverte à tous, du débutant au confirmé ! 

Téléthon 2015 :
Merci à tous les bénévoles et à tous 

les donateurs. 


